L’Etat manque de carburant pour
contenir les prix à la pompe
Le gouvernement a indiqué hier, qu’à cause de contraintes budgétaires, il ne baisserait
pas la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La grogne monte chez les pêcheurs. P.11
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Nicolas Sarkozy et les hôtesses
de l’air espagnoles, hier à N’Djamena.
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« Suivre des élèves
en grave difficulté »
L’Association de la fondation
étudiante pour la ville cherche des
bénévoles, notamment en banlieue,
pour soutenir certains jeunes. P.3
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Musharraf sort la
force au Pakistan

Le Président se déclare menacé par
les islamistes et la Cour suprême.
Il a proclamé l’état d’urgence et fait
arrêter de nombreux opposants. P.8
ligue 1

Le Paris-SG
se réveille à l’Est

5°C le matin
10°C l’après-midi

(publicité)

AFFAIRE DE L’ARCHE DE ZOÉ

Le Tchad lâche
sept billets retour
ISSOUF SANOGO / AFP

Le club
de la capitale a
remporté samedi
à Strasbourg (1-2)
son 3e succès
de la saison. P.12
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météo

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !

monde

La justice tchadienne a annoncé hier la libération des trois journalistes
français et des quatre hôtesses de l’air espagnoles, sans annulation
des poursuites à leur encontre. Nicolas Sarkozy est allé les chercher sur
place et a « souhaité » que tous les Français soient jugés en France. P.9 et 28
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Un jeune touché par la balle d’un policier
compagné de deux amis assis
sur un muret à proximité.
« La portière était ouverte.
Il dit qu’il a voulu éteindre
les phares allumés et qu’il a
joué avec le frein à main »,
rapporte son avocate maître
Gaëlle Scemama. Selon le
jeune homme, un des deux
policiers présents aurait
frappé à la fenêtre, l’aurait
mis en joue, et la balle serait
partie. Le garçon se serait
protégé le visage avec la

Que s’est-il exactement
passé vendredi soir à BoussySaint-Antoine (Essonne) ? Une

seule certitude : un jeune garçon de 16 ans est passé tout
près de la mort, touché à la
main par une balle tirée par
un policier. Pour le reste, les
circonstances sont floues.
Vendredi soir, la police s’approche d’une voiture déclarée volée plus tôt dans la
journée. Dans le véhicule se
trouve un jeune homme, ac-

main. La balle a traversé le
pare-brise, puis sa main,
mais n’a fait qu’effleurer et
brûler sa joue.
Selon les policiers, le jeune
homme, qui avait mis en marche le moteur, aurait roulé
sur le pied d’un des leurs. Par
réflexe et sous le coup de la
douleur, ce dernier aurait appuyé sur la gâchette. Dans ce
cas, pourquoi la balle a-t-elle
pris la direction du jeune
homme et non du sol, inter-

roge l’avocate ? Le garçon est
réputé calme dans la cité, il
n’a jamais été condamné. « Il
faut absolument éclaircir les
circonstances exactes de ce
drame », réclamaient hier son
avocate et la famille, choquée.
L’adolescent a été opéré samedi, et était toujours en
garde à vue hier. Le fonctionnaire de police, qui s’est vu
prescrire trois semaines d’arrêt de travail, doit aussi être
entendu. Michael Hajdenberg

« Intéresser les élèves aux apprentissages scolaires »
Nicolas Delesque
Secrétaire général
de l’Association de la fondation
étudiante pour la ville (Afev)*.

Pourquoi avez-vous aussi mis
en place des actions
à l’école maternelle ?

Depuis l’an dernier, nous
avons dû faire face à une
forte demande. Le but est
de dédramatiser l’apprentissage de la lecture. C’est
seulement si un enfant comprend à quoi cela sert de
savoir lire, que l’enseignant
pourra ensuite l’intéresser
aux apprentissages scolaires. C’est ainsi que l’on
pourra éviter que 60 000 élèves par an, soit 8 % d’une
classe d’âge, ne sachent pas
lire à l’entrée en sixième,
phénomène que l’on rencontre depuis des années.

Avec la rentrée étudiante,
l’Afev a lancé sa campagne
de recrutement de bénévoles.
Combien en cherchez-vous ?

Quels élèves bénéficient
de cet accompagnement
personnalisé ?

Nous travaillons avec une
vingtaine de collèges classés
en ZEP [Zone d’éducation
prioritaire] à Paris, essentiellement dans les 10e, 13e,
18e, 19e et 20e. Les enseignants ciblent les enfants

Les mesures du ministre
de l’Education nationale,
Xavier Darcos, en faveur des
« orphelins de 16 heures »,
vous plagient-elles ?
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Notre objectif est de trouver 10 000 étudiants bénévoles cette année, qui suivront tous un élève du
primaire ou du collège en
grave difficulté scolaire. Sur
Paris, nous allons doubler
nos effectifs, et passer à 700
ou 800 bénévoles. En revanche, nous avons du mal
à recruter des bénévoles en
banlieue parisienne. Alors
que les besoins des jeunes
sont pourtant immenses, on
ne trouve pas d’étudiants
car ils sont peu attachés à
leur commune et cherchent
à partir plutôt sur la capitale. Je reste toutefois persuadé que sur 2,5 millions
d’étudiants, il y en a bien
10 % qui seraient prêts à
donner deux heures par semaine à un gamin.

« Notre objectif est de
trouver 10 000 étudiants
bénévoles cette année,
qui suivront tous un élève. »
qui sont en décrochage scolaire et l’étudiant bénévole
essaie de faire évoluer son
appréhension de l’école.
Dans 40 % des cas, les séances se passent dans la famille de l’enfant. Mais l’étudiant propose aussi des

sorties, des visites de fac ou
d’entreprise, de la mairie ou
du CIDJ [Centre d’information et de documentation jeunesse]… Rendezvous compte que certains
gamins n’ont jamais pris le
bus !

Puisque c’est l’Education
nationale qui donne les devoirs, c’est normal qu’elle
assure le service aprèsvente pour tous. Seul problème : puisque c’est sur la
base du volontariat des élèves, ce seront toujours les
mêmes qui iront, à savoir
ceux qui n’ont pas de problèmes avec l’institution
scolaire.
Recueilli par Sophie Caillat

* L’Afev propose depuis
quinze ans aux élèves
en décrochage scolaire
un accompagnement individuel
par des étudiants bénévoles.

JUSTICE
Condamnés
pour avoir insulté
Sarkozy en clip

Six hommes ont été
condamnés vendredi
par le tribunal de
Versailles pour avoir
réalisé, durant les
émeutes de 2005,
un clip insultant
Nicolas Sarkozy.
Certains d’entre eux
y proféraient des
injures à son égard.
Les peines vont
de trois mois
avec sursis
à six mois ferme.
POLITIQUE
Grébert de nouveau
poursuivi à Puteaux

Le candidat à la
mairie de Puteaux
(92), Christophe
Grébert, est
poursuivi en justice
pour violation
du droit à l’image
par trois policiers
municipaux. En
cause : une vidéo
diffusée sur le Net
sans autorisation
montrant les
policiers discutant
avec des adeptes de
l’Eglise évangélique
lors d’une de
leur manifestation.
DÉBAT
Café citoyen sur
l’environnement

Un café citoyen sur
le thème « Santé
et environnement »
est organisé ce soir
sur la péniche
Antipode, Bassin
de la Villette (19e).
Des spécialistes
répondront à
la question : « Dans
quelle mesure
l’environnement
a-t-il une incidence
sur la santé ? »
De 19 h 30 à 22 h.

